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Suite aux nouvelles mesures prises par le gouvernement

Le marché de votre
commune est-il maintenu ?

ELégales

Publiez vos marchés publics
• ledauphine.marchespublics-eurolegales.com

URO

Publiez vos formalités
• ledauphine.viedessocietes-eurolegales.com
Le Journal d’Annonces Légales de référence

CONTACTS SAVOIE

MARCHÉS PUBLICS ET PRIVÉS
Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

COMMUNE DE
PEISEY-NANCROIX
Avis rectificatif du 31/03/20
M. Laurent Tresallet - Maire
Rue de l’Ecole des Mines -Chef Lieu - 73210 PEISEY NANCROIX
Tél : 04 79 07 92 33
mèl : mairie@peisey-nancroix.fr
web : http://www.peisey-nancroix.fr
Référence : 2020-01
Objet : Travaux de desserte et de viabilisation d’un lotissement
sur le hameau du Villaret - Commune de Peisey-Nancroix
Remise des offres :
au lieu de : 10/04/20 à 12h00 au plus tard.
lire : 20/05/20 à 12h00 au plus tard.
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
http://www.marches-publics.info
203640900

Le nouvel aménagement du marché de plein air devant les Halles au centre-ville de Chambéry,
tel que vont pouvoir le redécouvrir les clients dès ce vendredi 3 avril, concentré sur la rue de Maistre
et avec un barriérage. Le préfet a autorisé de nouveau, ce jeudi 2 avril, la tenue des marchés de plein
air à Chambéry .Photo Le DL/Sylvain MUSCIO

Lundi 23 mars,
le Premier ministre
Édouard Philippe
a annoncé l’interdiction des marchés,
sauf dérogation
des préfets.
Voici la liste des
marchés ouverts
dans le département.

■ Agglomération
de Chambéry

➤ Chambéry
Les marchés de plein air sont de
nouveau autorisés, et un premier a lieu au centre-ville, devant les Halles, ce vendredi
3 avril, de 6 à 15 heures, puis ce
samedi 4 avril, au même endroit
et aux mêmes horaires, mais
dans des conditions de sécurité
très drastiques : 15 producteurs
locaux seulement à chaque marché, dans un périmètre barriéré
uniquement installé sur la rue
de Maistre en face des Halles,
avec contrôle à l’entrée. Le marché couvert des Halles continue
d’être ouvert, du mardi au jeudi
de 6 heures à 13 h 30, et le vendredi et samedi de 6 à 15 heures.
Dès la semaine prochaine, reprise des marchés le mardi devant les Halles et sur les Hauts
de Chambéry, le jeudi et ainsi
que le dimanche, avec des
aménagements.
➤ La Ravoire
La demande de dérogation a été
acceptée. Le marché du mercredi aura bien lieu.
➤ La Motte-Servolex
La dérogation a été acceptée. Le
marché aura bien lieu.
➤ Saint-Alban-Leysse
La dérogation a été acceptée. Le
marché aura bien lieu.
➤ Cognin
La dérogation a été acceptée. Le
marché aura bien lieu le mercredi matin.
➤ Challes-les-Eaux
La dérogation a été acceptée
pour le marché de vendredi matin.
➤ Barby
La dérogation a été acceptée
pour le marché de lundi.
➤ Barberaz
La dérogation a été acceptée

pour le marché du vendredi matin.
➤ Saint-Jean-d’Arvey
Le marché de mercredi se tiendra. La dérogation a été acceptée.
➤ Le Châtelard
La dérogation a été acceptée
pour le marché vendredi matin.
➤ Lescheraines
La dérogation a été acceptée. Le
marché du mardi matin est
maintenu.

■ Bassin aixois

➤ Aix-les-Bains
Le marché sera ouvert uniquement dans la halle Clémenceau
le samedi.
➤ Drumettaz-Clarafond
Le marché de dimanche est annulé.
➤ Entrelacs
La dérogation a été acceptée. Le
marché du vendredi aura bien
lieu.
➤ La Biolle
Le marché hebdomadaire du
vendredi est annulé.
➤ Saint-Ours
La dérogation a été acceptée. Le
marché aura bien lieu.

■ Combe de Savoie

➤ Valgelon-La Rochette
Le marché du mercredi matin
est annulé.
➤ Saint-Pierre-d’Albigny
Le marché du vendredi matin
est annulé.
➤ Montmélian
Le marché du dimanche matin
est annulé.
➤ Porte-de-Savoie
(Les Marches)
La dérogation a été acceptée.
Le marché aura bien lieu.

■ Avant-Pays
savoyard

➤ Saint-Genix-sur-Guiers
Le marché du mercredi matin
est annulé.
➤ Yenne
Le marché du jeudi matin est annulé.
➤ Belley
Le marché du samedi est annulé.
➤ Novalaise

La demande de dérogation a été
acceptée. Le marché aura bien
lieu.
➤ Nances
La dérogation a été acceptée
pour le marché de
vendredi.
➤ La Bridoire
La dérogation a été acceptée
pour le marché du samedi
matin.
➤ Chindrieux
La dérogation a été acceptée.
Le marché aura bien lieu.
➤ Les Échelles
La dérogation a été acceptée.
Le marché aura bien lieu.

■ Bassin albertvillois

➤ Albertville
Les marchés du jeudi et du samedi sont annulés.
➤ Beaufort
Une demande de dérogation a
été faite pour le marché du mercredi, acceptée par le préfet.
➤ Ugine
Les demandes de dérogation
pour les marchés place du Vald’Arly le mercredi, et place de
l’Hôtel-de-ville le samedi ont été
acceptées. Les marchés auront
donc bien lieu.
➤ Frontenex
La dérogation a été acceptée.
Le marché aura bien lieu.

VILLE DE VAL-CENIS
Avis d’appel public à la concurrence
M. Jacques ARNOUX - Monsieur le Maire
Ville de VAL-Cenis
Mairie - Rue de la Parrachée - Termignon
73500 VAL-CENIS
mèl : accueil@mairie-valcenis.fr
web : https://www.commune-valcenis.fr/
L’avis implique un marché public
Objet : Restauration des maçonneries (façades - drain - sol) et
des peintures murales intérieures de l’église Saint-Laurent de
Sardières - Commune de Val-Cenis
Réference acheteur : Commune de Val-Cenis
Type de marché : Travaux - Procédure : Procédure adaptée
Lieu d’exécution : Eglise Saint-Laurent de Sardière
73500 Val-Cenis Sollières-Sardières
Forme du marché : Prestation divisée en lots : oui
Possibilité de présenter une offre pour un ou plusieurs lots
Lot Nº 1 - Maçonnerie (façades - drain - sol)
Lot Nº 2 - Enduits et peintures murales intérieures
Critères d’attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en
fonction des critères énoncés dans le cahier des charges
(règlement de la consultation, lettre d’invitation ou document
descriptif).
Renseignements administratifs :
Adrien KEMPF Tél : 04 79 05 91 62
mèl : a.kempf@mairie-valcenis.fr
Renseignements techniques :
EURL D’ARCHITECTURE ET PATRIMOINE
Dominique PERRON
mèl : dominique-perron@wanadoo.fr
Remise des offres : 14/05/20 à 12h00 au plus tard.
Langues pouvant être utilisées dans l’offre
ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l’euro.
Validité des offres : 120 jours, à compter de la date limite de
réception des offres.
Envoi à la publication le : 31/03/20
Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie
dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE,
poser des questions à l’acheteur, déposer un pli, allez sur
https://www.marches-publics.info/accueil.htm

■ Maurienne

➤ St Jean-de-Maurienne
et Bessans
Les marchés sont annulés.
➤ Modane
La dérogation a été acceptée,
mais le marché ne se tiendra
qu’à partir jeudi 9 avril.
➤ Aiguebelle
La dérogation a été acceptée. Le marché aura bien lieu.
➤ Saint-Michelde-Maurienne
La dérogation a été acceptée. Le
marché du vendredi matin aura
bien lieu.

Région
Sentinelle de la nature
Décharges sauvages, pollution d’un cours d’eau, espace naturel détérioré : le site internet Sentinelles de la
nature (sentinellesdelanature.fr), géré par la fédération France nature environnement permet à tout le
monde de signaler les atteintes à l’environnement
dont il a été le témoin.
Le site internet permet de
consulter des documents
pratiques, la carte des atteintes signalées, et les
suites engagées. Il existe
une application “Sentinelles de la nature” (disponible gratuitement sur Google Play et l’App Store).

15300000 - Fruits, légumes et produits connexes
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun BP 1135 - 38022 Grenoble - Cedex
Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 680426.39 €
LOT Nº 1 - Beurre - Oeufs - Fromages (BOF)
Nombre d’offres reçues : 3 - Date d’attribution : 03/01/20
Marché nº : 2019/53
SYSCO FRANCE SAS, ZI BP 41, 76200 Dieppe
Montant HT : 68 691,60 €
Le titulaire est une PME : NON - Sous-traitance : non.
LOT Nº 4 - Epicerie
Nombre d’offres reçues : 2 - Date d’attribution : 03/01/20
Marché nº : 2019/55
LA NATURE A TABLE, 28 Chemin des Charassis, 26600 PONT
DE L’ISERE
Montant HT : 51 662,22 €
Le titulaire est une PME : NON - Sous-traitance : non.
LOT Nº 5 - Poissons frais issu de la pêche durable
Nombre d’offres reçues : 1 - Date d’attribution : 03/01/20
Marché nº : 2019/56
TERREAZUR_74, PAE de la Caille, 74300 Arâches-la-Frasse
Montant HT : 25 644,00 €
Le titulaire est une PME : NON - Sous-traitance : non.
LOT Nº 6 - Fruits et légumes frais
Nombre d’offres reçues : 3 - Date d’attribution : 03/01/20
Marché nº : 2019/57
TERREAZUR_74, PAE de la Caille, 74300 Arâches-la-Frasse
Montant HT : 42 302,40 €
Le titulaire est une PME : NON - Sous-traitance : non.
LOT Nº 7 - Légumes surgelés
Nombre d’offres reçues : 1 - Date d’attribution : 03/01/20
Marché nº : 2019/58
SYSCO FRANCE SAS, ZI BP 41, 76200 Dieppe
Montant HT : 39 629,85 €
Le titulaire est une PME : NON - Sous-traitance : non.
LOT Nº 8 - Produits surgelés : entrées - poissons - viandes plats préparés - dessertns Nombre d’offres reçues : 2 - Date d’attribution : 03/01/20
Marché nº : 2019/59
PASSIONFROID_RHONE_ALPES_AUVERGNE,
29 avenue Urbain le Verrier, 69800 Saint-Priest
Montant HT : 239 992,56 €
Le titulaire est une PME : NON - Sous-traitance : non.
LOT Nº 9 - Beurre - Oeufs - Fromage (BOF) - biologiques
Nombre d’offres reçues : 1 - Date d’attribution : 03/01/20
Marché nº : 2019/60
La Bio d’ici, 1200 avenue de la Houille Blanche,
73000 Chambéry
Montant HT : 36 609,60 €
Le titulaire est une PME : NON - Sous-traitance : non.
LOT Nº 10 - Epicerie biologiques
Nombre d’offres reçues : 2 - Date d’attribution : 03/01/20
Marché nº : 2019/61
La Bio d’ici, 1200 avenue de la Houille Blanche,
73000 Chambéry
Montant HT : 100 540,26 €
Le titulaire est une PME : NON - Sous-traitance : non.
LOT Nº 11 - Fruits et légumes frais biologique et de saison
Nombre d’offres reçues : 4 - Date d’attribution : 03/01/20
Marché nº : 2019/62
La Bio d’ici, 1200 avenue de la Houille Blanche,
73000 Chambéry
Montant HT : 37 740,00 €
Le titulaire est une PME : NON - Sous-traitance : non.
LOT Nº 12 - Légumes surgelés biologiques
Nombre d’offres reçues : 3 - Date d’attribution : 03/01/20
Marché nº : 2019/63
SYSCO FRANCE SAS, ZI BP 41, 76200 Dieppe
Montant HT : 47 613,90 €
Le titulaire est une PME : NON - Sous-traitance : non.
Envoi le 31/03/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
203640800

VILLE DE CHAMBÉRY

203645400

Avis d’attribution

Avis d'attribution

MAIRIE DE FAVERGESSEYTHENEX
Avis d’attribution

■ Tarentaise

➤ Bourg-Saint-Maurice
Le marché est annulé jusqu’à
nouvel ordre.
➤ Moûtiers
La dérogation a été acceptée. Le
marché aura bien lieu.

Mentions légales : Dans le cadre de la transparence de la vie économique, les parutions
des annonces judiciaires et légales sont régies par l’Arrêté du 21 décembre 2012
modifié le 16 décembre 2019, qui fixe les règles de présentation ainsi qu’une tarification
obligatoire, soit 1.78 € HT/mm colonne pour 2020.

04 79 33 86 72 / LDLlegales73@ledauphine.com

M. Marcel CATTANEO - Maire
98 Rue de la République - Faverges - BP 6274210 FAVERGES-SEYTHENEX
Tél : 04 50 32 57 70 - Fax : 04 50 32 57 58
mèl : st.mairie@faverges.fr
web : http://www.faverges-seythenex.fr/
Objet : Achats de denrées alimentaires pour la cuisine centrale
de Viuz
Référence acheteur : RA 2019/40
Nature du marche : Fournitures - Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 03300000 - Produits agricoles, de la chasse
et de la pêche
Complémentaires : 15110000 - Viande
15300000 - Fruits, légumes et produits connexes
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble
2 Place de Verdun BP 1135 - 38022 Grenoble - Cedex
Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Attribution du marché
Valeur totale du marché (hors TVA) : 51469.17 €
LOT Nº 2 - Boulangerie
Nombre d’offres reçues : 1
Date d’attribution : 03/01/20
Marché nº : 2019/54
MARTINS, 74 rue de la République,
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Montant HT : 51 469,17 €
Le titulaire est une PME : NON - Sous-traitance : non.
LOT Nº 3 - Boucherie / Charcuterie
Ce lot a été déclaré INFRUCTUEUX.
Envoi le 31/03/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur
https://ledauphine.marchespublics-eurolegales.com
203634500

MAIRIE DE FAVERGESSEYTHENEX
Avis d’attribution
M. Marcel CATTANEO - Maire
98 Rue de la République - Faverges - BP 62
74210 FAVERGES-SEYTHENEX
Tél : 04 50 32 57 70 - Fax : 04 50 32 57 58
mèl : st.mairie@faverges.fr
web : http://www.faverges-seythenex.fr/
Objet : Achats de denrées alimentaires pour la cuisine centrale
de Viuz
Référence acheteur : RA 2019/40
Nature du marche : Fournitures - Procédure ouverte
Classification CPV :
Principale : 03300000 - Produits agricoles, de la chasse
et de la pêche
Complémentaires : 15110000 - Viande

M. MICHEL DANTIN - Le Maire
Hôtel de Ville - Place de l’hôtel de Ville -BP 11105
73011 Chambéry - cedex- Tél : 04 79 60 20 94
mèl : marchespublics@mairie-chambery.fr
web : http://www.chambery.fr
Objet : Numéro de la consultation :
1972 NETTOYAGE DE LOCAUX
Référence acheteur : 1972/BO
Nature du marche : Services - Procédure adaptée
Classification CPV :
Principale : 90910000 - Services de nettoyage
Instance chargée des procédures de recours :
Tribunal administratif de Grenoble 2 Place de Verdun
BP 1135 - 38022 Grenoble - Cedex
Tél : 0476429000 - Fax : 0476422269
greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Attribution du marché
Nombre d’offres reçues : 3 - Date d’attribution : 24/03/20
Marché nº : 19-72
EDEN, 12 RUE DU PRE RUFFIER, 38400 Saint-Martin-d’Hères
Montant HT : 110 000,00 €
Renseignements complémentaires
Se référer au règlement de la consultation.
Envoi le 31/03/20 à la publication
Pour retrouver cet avis intégral, allez sur http://www.chambery.fr
203641000

VIES DES SOCIÉTÉS
Convocations

CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL
DE CHAMBÉRY TURIN
Siège social : 331, avenue de Turin 73000 CHAMBÉRY
RCS 477 952 691 00012
Les sociétaires sont informés qu’en raison des mesures de
confinement liées à la propagation du virus COVID-19,
l’assemblée générale ordinaire, se tiendra sous forme d’une
conférence téléphonique. Pour cela, vous pouvez contacter
votre caisse à l’adresse mail suivante 02430@creditmutuel.fr
pour obtenir les modalités d’accès à l’Assemblée générale sous
la forme de conférence téléphonique.
L’Assemblée Générale Ordinaire de la Caisse de Chambéry
Turin, convoquée par le Conseil d’Administration, aura lieu au
siège de la Caisse Locale indiqué ci-dessus le vendredi 17 avril
2020 à 17 heures afin de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
1. Bienvenue, ouverture de l’Assemblée et Constitution du
Bureau,
2. Rapport moral et Compte rendu d’activité,
3. Présentation du bilan et du compte de résultat 2019,
4. Rapports du Conseil de Surveillance,
5. Vote des résolutions : approbation des rapports et des
comptes et quitus au Conseil d’Administration, affectation du
résultat, variation du capital social, ratifications des nominations.
6. Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire.
Le Président du Conseil d’Administration
203595500
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